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� Requêtes SQL avec
SQL Server gw.g
z Introduction àMicrosoft SQL Server y()y

z Introduction àTransactGSQL

z Écriture de requêtes

z Tri et f ltrage des données

z Utiliser les fonctions intégrées

z Regroupement et agrégation de
données D

�Administration
SQL Server gw.g
z Introduction à SQL Server
y()y et à ses outils

z Installer et conf gurer SQL Server y()y

z /omprendre lesmodes de
récupération SQL Server y()y

z Importer et exporter des données

z Buthentif cation et autorisation
des utilisateurs

z Bssigner les rôles de serveurs et de bases
de données

� Implémenter un
DataWarehouse avec
SQL Server gw.g
z Introduction aux entrepôts de données

z /onsidérationsmatérielles pour
un entrepôt de données

z /oncevoir et implémenter un
entrepôt de données

z /oncevoir et implémenter le schéma
d’un entrepôt de données

z Implémenter un f uxde contrôle
dans un package SSIS

�Développer et concevoir
une base de données
avec SQL Server gw.g
z /onception etmise en oeuvre de tables

z Sécurisation de l’intégrité des
données via les contraintes

z Planif cation de l’indexage
SQL Server y()y

z Mise en oeuvre des structures de
tables dans SQL Server y()y

z Lecture des plans d’exécution
SQL Server y()y

Retrouvez la formation complète

sur notre site wwwfegiliafcomèin8
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Vous serez capable de...

Bdministrer et concevoir

des bases de données

• Mettre en place une stratégie de
haute disponibilité etmaintenir et
sécuriser les bases de données

• Surveiller et améliorer les
performances de SQL Server y()y

• Écrire des procédures stockées et
utiliserTransact SQL et concevoir une
infrastructure de bases de données

• Gérer les réplications

• Mettre en place la sécurité pour les bases
de données et des solutions RBID et SBN
etMicrosoft /luster Service ôMS/Sb

• /oncevoir une solution de restauration
et d’archivage et concevoir et gérer les
packages SQL Server Integration Services

Développer et concevoir

une base de données

avec SQL Server y()y

• Présenter l’intégralité de plateGforme SQL
Server et de ses principauxoutils

• Déterminer les types de données appropriées
à utiliser pour concevoir des tablesP convertir
des données entre les dif érents types et créer
des alias

• Déterminer les stratégies appropriées
colonne simple et index composés

• /réerdes tables as heaps et des tables avec
indexgroupés

• Lire et interpréter les détails des éléments
courants à partir des plans d’exécution

• /oncevoir des indexnonGgroupés

• /oncevoir etmettre enœuvre des vues

• Utiliser des types de tablesP des tables de
valeurs des paramètres et utiliser MERGE
pour créer des procédures stockées qui
mettent à jour les DataWarehousesDDDD

Description

La certif cation Ingénieur Microsoft
M/SE est le titre le plus reconnu et
le plus demandé dans le domaine
des technologies MicrosoftD

La certif cation ingénieur Microsoft
M/SEData Platformest le point de pasG
sage incontournable qui prouve aux
entreprises et aux clients une expertise
technique et opérationnelle dans le
domaine des Technologies MicrosoftD

Déroulement

Notre formationM/SEDBTBPLBTFORM
commenceparundescriptifdétaillé du
planning des principales étapesP ainsi
que de laméthodologie employée qui
permettra à l’ensemble des stagiaires
d’obtenir leurs certif cationsD ladernière
aprèsGmidi est consacrée à lamise en
situation d’un examende certif cationD

Public

• Responsables informatique

• Bdministrateurs Réseau

• Techniciens

Pré-requis

• /onnaîtreMicrosoftWindows XPP
WindowsVistaPWindows j ouWindows W

• Bvoir déjà utiliséWindows Server

• Bvoir des notions sur un SG:DP quelque
soit le système d’exploitation

Certif cation

• /ertif cationMicrosoft /ertif ed Solutions
BssociateM/SB O SQL Server y()y

• /ertif cationMicrosoft /ertif ed
Solutions ExpertM/SEData Platform
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LEARNING

Plus d'informations : http://www.egilia.com/formation-mcse-data-platform


